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Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

 Avec ce dimanche des Rameaux, nous entrons dans 
la Semaine Sainte, encore appelée « la semaine des 
semaines ». Il s’agit d’un moment important de notre vie 
de foi. Durant la Semaine Sainte, nous allons vivre la 
Passion-Mort et Résurrection du Christ. Par sa mort, le 
Christ est vainqueur du péché, du malin et de la mort. 
Dieu se donne totalement en Jésus-Christ. En cette 
semaine, nous allons célébrer l’amour total et 
inconditionnel de Dieu. C’est donc l’occasion pour nous 
de profiter de ces derniers jours de carême pour vivre 
en profondeur nos engagements de carême. 
 Au cours de cette Semaine Sainte, nous aurons à 
vivre le triduum pascal. Les jours qui précèdent sont 
une véritable préface qui nous introduit 
progressivement vers ce grand mystère de notre foi. 
C’est en ce dimanche que tout commence. Le dimanche 
des Rameaux est également appelé le Dimanche de la 
Passion. Ainsi, la liturgie a une double articulation : 
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et le récit de 
la Passion. La Gloire s’accompagne de la Croix. La croix 
sera vainqueur, la croix sera victorieuse. Nous sommes 
invités à accompagner Jésus durant cette dernière 
semaine de son existence. 
 Contemplons Jésus durant ce récit de la Passion 
donnée par Marc. Après la dernière cène, nous avons 
l’impression que Jésus est désormais seul. Il va au 
mont des Oliviers pour être en communion avec son 
Père. Son entourage n’apparait qu’épisodiquement. En 
dehors de quelques paroles pour répondre à Pilate et 
aux prêtres, Jésus n’ouvre pas la bouche. Pilate est 
étonné et lui demande : « Tu ne réponds rien à toutes 
ces accusations ? ». Il se remet entièrement entre les 
mains de son Père. Mais Jésus se présente également 
comme un homme serein, de sorte que les apôtres ne 
nous rapportent ni ses souffrances, ni ses cris. Le seul 
cri qui nous est rapporté est celui cette parole du 
psaume 21 « Mon Dieu mon Dieu pourquoi m’as-tu 
abandonné ? ». 
 Il y a là un message sur notre manière de porter 
notre croix. Est-ce que nous nous plaignons ou nous 
nous remettons entre les mains de Dieu ? Est-ce que 
nous restons dans la méditation pour mieux 
comprendre ce que Dieu nous dit à travers chaque 
souffrance ? Est-ce que nous nous laissons instruire 
par les événements de notre vie ? Dans notre vie, nous 
aurons peut-être à rencontrer des croix, il nous faut les 
porter avec foi, amour et espérance. La mort n’est pas 
le dernier mot de l’histoire, la résurrection du Christ est 
pour nous signe d’espérance en une vie meilleure. 
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Denier de l’Église 2020 
 

    Chers Paroissiens, Chers Amis, 

   L’Église a un message positif rempli d’espérance à 

délivrer au monde, englué depuis un an dans la crise du 

coronavirus. En ce Carême, nous marchons vers la 

Pâque du Christ, pour trouver en Lui réconfort, soutien, 

et la Vie éternelle. Le psaume 91 dit magnifiquement que 

le Seigneur est notre rempart et notre refuge. 

   Grâce au Denier de l’Église, la paroisse peut 

accompagner chacun de son mieux en cette période 

cruciale. Grâce à votre don, nous voulons être une 

communauté catholique authentique, vivante et 

accueillante. Cette œuvre de témoignage nous dépasse 

et, en même temps, nous sommes heureux d’y participer, 

chacun selon nos moyens. À notre monde désorienté, 

nous voulons annoncer Jésus-Christ, être le « frère » de 

chacun et devenir témoins de l’espérance qui nous 

habite. 

   La paroisse a des besoins matériels qui, bien que 

réduits au strict minimum, n’en sont pas moins 

indispensables. Les offrandes, même les plus modestes, 

s’ajoutent aux dons plus importants, nous permettant 

d’annoncer, dans ce quartier de Paris, l’Amour de Dieu.   

   Vous pouvez effectuer votre don : 

- soit par internet, de chez vous, de façon totalement 

sécurisée sur le site de la paroisse www.ndarche.org, ou 

sur celui du diocèse  www.catholique-paris.cef.fr  ; 

- soit avec le bon de soutien trouvé dans l'église. 

   Si vous êtes assujettis à l’impôt sur le revenu, ces 

dons donnent droit à une déduction fiscale à hauteur de 

66% de leur montant. Ainsi, un don de 300€ à la paroisse 

ne vous coûtera en réalité que 100€, et vous permettra 

de choisir la destination de votre impôt. 

   Je compte sur vous et sur votre générosité financière 

pour pérenniser les missions, les services et tout ce qui 

fait le dynamisme actuel de la paroisse. Soyez assurés 

de mon dévouement au service de l’Évangile et de notre 

paroisse. 

   Bien fraternellement, 

Père Vincent GUIBERT 

Horaires de la Semaine Sainte 
 

Lundi Saint 29 mars  

8h et 18h15 : Messes 
 

Mardi Saint 30 mars  

8h et 18h15 : Messes  

9h-12h : Nettoyage de l'église 
 

Mercredi Saint 31 mars  

8h et 18h15 : Messes (pas d'adoration eucharistique  

en raison de la messe chrismale à Saint Sulpice) 
 

Jeudi Saint 1er avril 

9h : Office des Ténèbres 

9h45-11h40 : Retraite spirituelle (Église) 

11h45 : Office du Milieu du Jour 

12h15 et 17h30 : Célébrations de la Cène 
 

Vendredi Saint 2 avril 

9h : Office des Ténèbres 

9h45-11h40 : Retraite spirituelle (Église) 

11h45 : Office du Milieu du Jour 

12h : Chemin de croix  (Église) 

13h-14h45 : Confessions 

15h et 17h30 : Célébrations de la Passion 
 

Samedi Saint 3 avril 

9h : Office des Ténèbres 

9h45-11h45 : Retraite spirituelle (Église) 

12h : Office du Milieu du Jour 

14h-17h : Confessions 
 

Dimanche de la Résurrection du Seigneur 4 avril 

6h30 : Vigile Pascale 

10h, 11h30 et 17h30 : Messes Pâques,  

Résurrection du Seigneur 
 

Lundi de Pâques 

11h et 18h15 : Messes 
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Vie paroissiale 

•  Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 

 Par le Père Guillaume de MENTHIÈRE, curé de Paris 
 et  théologien, et auront lieu à Saint-Germain 
 l’Auxerrois sur le thème “L’homme irrémédiable ? 
 Rends-nous la joie de ton Salut !" 
 Dimanche 28 mars :  L'homme jugé, qui est sauvé ?  
 Nos contemporains doutent de Dieu, de l’Évangile, 
 des miracles : la seule chose qui soit absolument 
 indubitable aujourd’hui c’est qu’on ira tous au 
 Paradis. Notons que la certitude ne porte pas sur le 
 Paradis, article de foi lui aussi sujet à caution, mais 
 sur le tous. Tout doit être, ne peut être que pour 
 tous aujourd’hui. Le mariage, la 5G, la PMA et aussi 
 le ciel bien entendu. 
 Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 
 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30. Rediffusions 
 en direct à 16h30 sur KTO télévision et France 
 Culture ; en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame. 
 

• Famille Amoris Laetitia 

 Le 19 mars 2021, l’Église a célébré les 5 ans de la 
 publication de l’exhortation apostolique Amoris 
 Laetitia sur la beauté et la joie de l’amour familial. 
 Ce  même jour, le Pape François inaugure l’Année 
 "Famille Amoris Laetitia" , qui s’achèvera le 26 juin 
 2022 lors de la Xème Rencontre mondiale des 
 familles à Rome avec le Saint-Père. L’expérience de 
 la pandémie a mis plus en évidence le rôle central 
 de la famille en tant qu’Église domestique et a 
 souligné l’importance des liens entre les familles, 
 qui font de l’Église une « famille de familles » (AL 
 87). À travers les initiatives spirituelles, pastorales 
 et culturelles prévues dans le cadre de l’Année 
 "Famille Amoris Laetitia", le Pape François entend 
 s’adresser à toutes les communautés ecclésiales 
 du  monde entier en exhortant chacun à être témoin 
 de  l’amour familial. 
 

• Œuvres de Carême 

 1. Soutien aux écoles du Liban  
    Chèque à l’ordre de : "FND pour Écoles Liban" à  
 envoyer à : FND, Collecte de Carême, 10 rue du 
 Cloître Notre-Dame 75004 Paris. 
 2. Soutien à la Fondation Insertion par le Logement  
    Chèque à l’ordre de : FND Insertion Logement, à 
 envoyer à : Fondation Insertion par le Logement, 
 Collecte de Carême, 10 rue du Cloître Notre-Dame 
 75004 Paris. 

Entre fraternité et individualisme 

 En effet, plus qu’en d’autres domaines, la bioéthique 

exige un regard sur l’être humain et sur sa vocation à la 

fraternité. Le pape François nous interpelle : « Lorsque tu 

arrives au stade où tu peux regarder le visage de chaque 

homme et y voir ce que la religion appelle « l’image de 

Dieu », tu commences à l’aimer en dépit de [tout]. » Cela 

engage « notre façon d’être en relation avec les autres » : 

elle « est une fraternité mystique, contemplative, qui sait 

regarder la grandeur sacrée du prochain. » 

 Ce regard est comme obstrué par l’individualisme qui 

imprègne nos mentalités et qui nous rend myopes sur la 

grande beauté de l’être humain. Cet individualisme suscite 

des comportements contraires à la fraternité à laquelle 

nous aspirons : agir tous ensemble en respectant l’égale 

dignité de chacun, du plus petit au plus grand. Il conduit au 

repli sur soi qui blesse notre engagement pour la 

solidarité ; nous savons pourtant qu’elle est indispensable 

afin que les plus fragilisés aient toute leur place parmi 

nous. La solidarité découle de notre capacité à regarder le 

plus fragile comme un frère, comme une sœur. 

 L’individualisme, nous dit le pape François, engendre 

« une vie fermée à toute transcendance et emmurée dans 

les intérêts individuels » . Il « est le virus le plus difficile à 

vaincre ». 

 S’ouvrir à Dieu par le jeûne et la prière. 

• Journées fraternelles de printemps 

 Nos Journées Fraternelles ont été un vrai succès, tant 
 sur la fréquentation, difficile en ces moments de 
 restriction du lien social, que sur la convivialité, si 
 nécessaire dans ces mêmes moments. Beaucoup de 
 paroissiens ou d’amis de la paroisse sont venus 
 chercher leurs commandes d’huîtres ou de saumon et 
 en ont profité pour visiter nos stands. 
 Nous avons tous apprécié l’accueil et la disponibilité 
 des équipes, présents du début à la fin de ces 
 moments fraternels et suggérons que ces Journées se 
 renouvellent, au moins partiellement, avant l’été en 
 mai ou en juin. Des matinées de réception des dons 
 seront organisées en avril et en mai. 
 Un grand merci aux bénévoles de ces Journées ! 
 

• Changement d’heure  

 Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 
 mars : passage à l’heure d’été, nous 
 avançons d’une heure nos montres et 
 nous dormons une heure de moins. 
  

• À vos plumeaux ! 

 Pour que notre église soit la plus belle possible pour 
 Pâques, un grand nettoyage et dépoussiérage est 
 prévu le mardi 30 mars de 9h à 12h. Merci d’apporter 
 chiffons, plumeaux… joie et bonne humeur ! 
 

• Retraite spirituelle paroissiale du Triduum pascal 

 « Contempler le Christ avec Sainte Thérèse de Jésus » 
 Pour entrer dans la tonalité spirituelle de chaque jour 
 saint et en approfondir la signification, nous proposons 
 chaque matin des Jeudi Saint, 1er avril, Vendredi Saint, 
 2 avril et Samedi Saint, 3 avril une retraite spirituelle à 
 l’église. 
 Entre l’Office des Ténèbres et celui du Milieu du Jour, 
 de 9h45 à 11h40, nous entendrons la proclamation de 
 la Passion selon Saint Marc, suivie d’un temps de 
 partage en petits groupes (dans le strict respect des 
 précautions sanitaires) , d’une mise en commun et 
 d’un bref temps d’enseignement, puis  d’un temps de 
 prière silencieuse. 
   

• Quête du Vendredi Saint 

 Les quêtes qui suivront le Chemin de Croix et l’Office 
 de la Passion permettront de soutenir les Lieux-Saints 
 de Terre Sainte et les Chrétiens d’Orient. 

Diocèse de Paris •  Jubilé des mariés 

 Les couples qui fêtent cette année leurs 1, 5, 10, 15, 20, 
 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ans… de mariage sont 
 invités à renouveler leurs consentements le dimanche 11 
 avril prochain au cours de la messe de 10h. 
 

• Liturgie des enfants 

 L'équipe de la liturgie des enfants qui propose aux 3/7 
 ans un temps de liturgie de la parole adaptée à leur âge 
 recrute ! Vous êtes papas, mamans, grands-parents, ou 
 tout simplement vous aimez le contact avec les enfants 
 et souhaitez les aider à grandir dans la foi et la 
 compréhension de l'évangile, rejoignez-nous ! 
 Contact : Marion de BARY, marilili@hotmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=5CJsztY9MUE&list=PLU9T1Gb1cTKzdBMeK76BTuj3ASzK8n0dN&index=9
https://youtu.be/MpQJNK55Gks
https://youtu.be/0ueYuICBr70

